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LE CCSTI DE L’ARDÈCHE
Coordinateur départemental
de la Fête de la Science
Le CCSTI de l’Ardèche, autour de ses trois
équipements : L’Arche des Métiers, l’École du
vent et Planète Mars, coordonne la Fête de la
Science sur l’ensemble du département. Cet
évènement mobilise chaque année un grand
nombre d’acteurs. Ainsi, pour l’édition 2020 en
Ardèche malgré un contexte de crise sanitaire,
40 porteurs de projets sont répartis sur plus de
60 communes qui s’investissent et organisent
des opérations à destination de tous les publics
et les scolaires.

L’objectif est d’oser les sciences en garantissant
accessibilité, proximité et gratuité. Le CCSTI de
l’Ardèche s’est engagé dans l’animation d’un
réseau de structuration et de diffusion de la
culture scientifique, technique et industrielle en
Ardèche, projet prenant en compte la spécificité
et le relief ardéchois. Avec cette nouvelle Fête
de la Science, ce sont plus de 100 animations
qui sont proposées dans les différents bassins
de vie du département. Une façon de réduire
les inégalités d’accès aux connaissances et de
rapprocher science, culture, innovation de tous
les citoyens.

LES ÉDITOS

À

l’heure
où
les
conséquences
du
réchauffement climatique, de l’érosion
de la biodiversité et des atteintes multiples à
l’environnement sont de plus en plus visibles,
le thème choisi pour cette 29e édition de la
Fête de la Science, « Quelle est la relation de
l’ Homme à la nature ? » pose une question
fondamentale.
Les défis environnementaux auxquels nous
sommes aujourd’hui confrontés pourraient
laisser penser que le développement humain
se fait aux dépens de l’environnement, que
les sociétés humaines ne peuvent qu’imprimer
leur marque sur la nature et que l’homme et la
nature seraient irréconciliables.

Il ne faut céder pourtant ni au fatalisme, ni à
la résignation. Et si la science était le moyen
de transformer la relation entre l’Homme et la
nature ? Et si le pouvoir de la connaissance
pouvait les réconcilier, en inventant de
nouveaux équilibres ? Assurément !
Tout en posant la question des relations entre
l’Homme et la nature, cette Fête de la Science,
à laquelle chacune et chacun est convié, ouvre
des perspectives, trace des pistes de réflexion
et apporte des réponses.

L’événement sera, une fois encore, l’occasion
pour tous les publics d’aller à la rencontre
des chercheurs, de découvrir les dernières
avancées scientifiques et de se projeter dans
un avenir durable et désirable, grâce à une
science porteuse d’espoirs et de solutions.
L’État, qui supporte les acteurs de la recherche
autant qu’il promeut la diffusion et le partage
des connaissances, soutient une nouvelle fois
cette Fête de la Science, qui rend accessible le
savoir au plus grand nombre.
La situation sanitaire a conduit à mettre en
place une organisation adaptée, qui laisse
davantage de place au numérique. Chercheurs,
médiateurs, porteurs de projets, coordinateurs
sont toutefois restés très nombreux à s’être
mobilisés pour faire le succès de cette édition.
Je les en remercie chaleureusement, et
souhaite à tous et toutes une très belle Fête de
la Science !
Monsieur le Préfet
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

L

a Fête de la Science est un événement
majeur, incontournable pour notre territoire.
Sa capacité à porter des actions dans 200
communes d’Auvergne-Rhône-Alpes démontre
à quel point l’enseignement supérieur, la
recherche et l’innovation font partie de l’ADN
de notre région.

Ainsi, près de 180 000 visiteurs dont près de
50 000 scolaires sont attendus pour cette
édition qui s’annonce très riche et dont la
thématique fait écho à l’actualité récente
puisqu’il sera question de la relation entre
l’Homme et la nature. À la Région, nous nous
appliquons ainsi à prôner une écologie du
bon sens, créatrice d’emplois et fortement
innovante, en somme une écologie qui concilie
au mieux la préservation de l’environnement et
la croissance économique.
Nous sommes donc une nouvelle fois très fier
de soutenir la Fête de la Science en AuvergneRhône-Alpes. Félicitations à l’ensemble des
porteurs de projets qui ont su s’adapter au
contexte de la crise et qui nous feront partager
leur passion.
Le Président de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes
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L

a Fête de la Science, évènement initié par
les ministères de l’Éducation nationale, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche,
permet d’explorer le monde à travers les yeux
et compétences des scientifiques.

Elle est une opportunité pour les citoyens de
tous âges, et particulièrement les citoyens de
demain, de découvrir la science sous un jour
nouveau, en images, en débats, en actions
et en émotions. C'est aussi un moyen de
partager une culture scientifique commune et
de développer l'esprit critique afin de permettre
à chacun de contribuer au débat public et de se
projeter dans un métier d’avenir.
Tous les domaines scientifiques seront abordés,
de la biodiversité aux sciences de l'univers,
en passant par les sciences humaines ou les
nanotechnologies, pour mieux comprendre
la science et ses enjeux, pour partager des
savoirs et mieux appréhender le monde qui
nous entoure et qui ne cesse d’évoluer.
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Pour le plus grand plaisir des scolaires, la 29e
édition de la Fête de la Science, malgré le
contexte particulier que nous vivons depuis
des mois, mobilisera 40 porteurs de projets qui
ont tenu à participer à cet évènement.
Cette édition se déroulera du vendredi 18
septembre au 18 octobre en Ardèche. D’ores
et déjà, une centaine d’animations, réparties
sur l’ensemble du territoire ardéchois au sein
de 61 communes seront proposées dans ce
cadre et une vingtaine d’animations scolaires
sont programmées.

Un focus particulier est à réserver au Village
des Sciences - 11e édition qui se tiendra les
10 et 11 octobre sur la commune de Le Teil.
En signe de solidarité, l'événement proposé,
souhaite offrir aux habitants un nouveau regard
vers l’avenir où ces derniers pourront tester,
fabriquer et expérimenter gratuitement autour
des sciences et des techniques.

Cette sensibilisation et cette action d’envergure
sera de nouveau accomplie grâce au partenariat
étroit et solide qui lie le CCSTI de l’Ardèche à
l’Éducation nationale.
Je vous invite donc à participer avec le même
enthousiasme et la même implication à l’édition
2020 pour le plus grand bénéfice de tous les
élèves.
Patrice GROS
Inspecteur d’académie
Directeur académique des services de
l’Éducation nationale de l’Ardèche

M

anifestation gratuite et conviviale, la Fête
de la Science favorise la rencontre entre
les citoyens de tous les âges et les chercheurs.
Chaque année, les acteurs des milieux
éducatif, culturel, associatif et la communauté
scientifique se mobilisent, avec passion,
autour d’ateliers, conférences, projectionsdébats, expositions, sorties « terrain », portes
ouvertes d’entreprises et lieux patrimoniaux...
Cette année encore, malgré un contexte de
crise sanitaire, ce sont 40 porteurs de projets
et plus de 60 communes ardéchoises qui sont
impliqués sur cette édition.
Le Conseil Départemental, partenaire fidèle de
L’Arche des Métiers – CCSTI de l’Ardèche est
fier de soutenir cette manifestation dont la 29e
édition se déroule en Ardèche du 18 septembre
au 18 octobre. Grâce au dynamisme de nos
acteurs et à la richesse du patrimoine naturel,
culturel et scientifique de l’Ardèche, pendant
un mois, toutes les sciences sont à l’honneur :
des sciences de la terre aux sciences
fondamentales et aux sciences humaines,
de l’astronomie aux nouvelles technologies,
de la préhistoire aux arts et techniques, des
matériaux à l’industrie… Du nord au sud du
département, la programmation 2020 vous
propose plus d’une centaine de rendez-vous
avec les sciences à vivre et expérimenter !

Sans oublier le rendez-vous incontournable
du Village des Sciences départemental,
organisé pour sa 11e édition avec le soutien du
Département. Cet évènement pluridisciplinaire,
interculturel et intergénérationnel, dite « miniVillette des sciences » s’implante cette année
à Le Teil samedi 10 et dimanche 11 octobre !
Je vous souhaite de profiter pleinement de ce
beau rendez-vous avec la science.

Laurent UGHETTO
Président du Conseil Départemental
de l’Ardèche

29

e Fête de la science, 15e coordination
par le CCSTI de l’Ardèche (L’Arche des
Métiers, l’École du vent, Planète Mars).
Suite à l’épidémie « COVID 19 », nous avons
tous compris l’importance des sciences, mais
également la difficulté de la recherche d’un
« consensus » et d’un débat, nécessaires à
toute réalité scientifique partagée.

L’idéologie a trop souvent primé, comme
l’envahissement médiatique de données plus ou
moins réelles, et d’experts « communicants »,
trop souvent éloignés du rationnel.
D’où la nécessité de poursuivre notre mission
d’information et de quête scientifique vraie,
grâce entre autres à ces événements que sont
la Fête de la Sciences et le Village des Sciences
en Ardèche.

Cette édition se verra moins participative,
épidémie oblige, et donc plus spectatrice. Mais
pas moins importante ! 40 porteurs de projets,
61 communes, 23 animations scolaires et une
centaine de rendez-vous sur l’ensemble du
département seront encore proposés cette
année. Merci aux responsables du CCSTI
pour cette belle organisation, malgré les
circonstances.
Le Village des Sciences s’ouvrira au public les
10 et 11 octobre à Le Teil, avec plusieurs sites
géographiques qui accueilleront les nombreux
intervenants, pour éviter les regroupements
trop importants. La science sera ainsi à
l’épicentre des récents évènements naturels
mais non moins tragiques qui ont touché cette
ville ardéchoise.
Cette année encore, et peut-être plus que les
autres, osons la science, osons le débat, source
d’enrichissement et d’émancipation. C’est ce
que souhaitent les élus de la Communauté de
communes Val’Eyrieux et de la ville de Le Teil,
au travers de ces belles manifestations.

Docteur Jacques Chabal
Président de la Communauté
de communes Val’Eyrieux
Maire du Cheylard
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11e ÉDITION DU VILLAGE DES SCIENCES
Samedi 10 et dimanche 11 octobre
à Le Teil
Stands, ateliers, démonstrations…
Quand la nature est au service de la science !
Point d’orgue de la Fête de la Science, le Village
départemental des Sciences se déploie cette
année sur la commune de Le Teil. Au vu de
la situation de crise sanitaire et afin d’assurer
au mieux la sécurité des visiteurs, le Village
s’installe sur différents lieux de la commune
de Le Teil : le collège Marcel Chamontin,
le gymnase Chamontin, la salle Paul Avon.
Il rassemble, durant tout un weekend, de
nombreux acteurs scientifiques, en vue de
présenter la richesse et l’éclectisme de la
culture scientifique, technique et industrielle.
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Dans une atmosphère ludique et participative,
petits et grands découvriront une trentaine
de stands et d’ateliers qui permettent
d’expérimenter et d’échanger autour des
sciences et des techniques gratuitement.
Une belle programmation s’annonce !
Toutes les sciences seront représentées
avec des thématiques : la physique, la
chimie, les mathématiques et les nouvelles
technologies, le ciel et l’espace, la nature au
service de l’Homme, les sciences de la vie de
l’environnement, sans oublier des conférences,
des spectacles et des expositions.

Cette 11e édition mettra à l’honneur les
forces de la nature, parfois domptables et
parfois incontrôlables comme par exemple
le tragique séisme de novembre 2019 qui a
touché brutalement Le Teil. En solidarité avec
les habitants, l’événement souhaite apporter
un regard positif tourné vers l’avenir.

DU 15 AU 25 OCTOBRE 2020 :
LA CODE WEEK EN ARDÈCHE

Pourquoi s’approprier le numérique ?

Le code, c’est pour tout le monde. Nous vivons
aujourd’hui dans un monde en constante
évolution, impacté par les rapides avancées
technologiques. Il est donc essentiel de
comprendre le fonctionnement des nouvelles
technologies, mais aussi de développer des
compétences pour les maîtriser.
Apprendre à coder nous permet de comprendre
comment fonctionnent les choses, d’explorer
nos idées et de mener à bien nos projets dans
un cadre professionnel ou de loisirs. Qui plus
est, le code nous aide à développer notre
créativité et à travailler de façon collaborative
avec des profils talentueux, près de chez nous
comme à l’autre bout du monde.

Venez-vous essayer à quelque chose de
nouveau et de différent, et découvrez que le
code peut être aussi ludique que passionnant
en participant aux animations proposées par
les structures du département.
Suivez les actualités sur :

www.folardeche.fr/numerique/
code-week-ardeche

La F.O.L. Ardèche se charge d’accompagner
toutes les structures souhaitant organiser
un événement pendant la Code Week. Elle
propose des fiches ressources pour organiser
vos ateliers, des formations à distance sur
des sujets précis, des partenariats avec des
intervenants pour l’animation de conférences
ludiques sur le code.
Vous pouvez également retrouver les ateliers
organisés en France sur :
codeweek.eu

Il ne reste plus qu’une chose à faire : se lancer !
Contact :
04 75 20 27 00 – 06 82 78 18 05
numerique@folardeche.fr
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LES MANIFESTATIONS TOUT PUBLIC
Lieux des manifestations
Il se passe forcément quelque chose
près de chez vous !

Davézieux
Annonay

St-Symphorien-de-Mahun

Tence
St-Jeures
Le Chambon-sur-Lignon

Satillieu
Lalouvesc

St-Andréen-Vivarais

St-Jeure-d’Ay
Préaux

Devesset

St-Jeure-d’Andaure

Mazet-Saint-Voy

Plats

St-Agrève
Alboussière

St-Martin-de-Valamas
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Le Cheylard
Marcols-les-Eaux

GuilherandGranges
Toulaud

Vernoux-en-Vivarais

St-Sauveur-de-Montagut
St-Laurentdu-Pape
St-Pierreville

Meysse
Mirabel

Le Teil

Alba-la-Romaine

Montselgues
Ste-Marguerite-Lafigère
St-Pierre-St-Jean
Les Vans

Viviers
Lagorce
Vallon-Pont-d’Arc

Orgnac l’Aven

La Voultesur-Rhône
Le Pouzin

Privas

Vals-les-Bains

Soyons

Bourg-Saint-Andéol

Recherche par commune
Alba-la-Romaine.............................. p. 12, 32
Alboussière................................ p. 22, 23, 29
Annonay................................................ p. 23
Bourg-Saint-Andéol............................... p. 21
Davézieux........................................ p. 37, 38
Devesset................................................ p. 15
Guilherand-Granges.............................p. 20, 36
La Voulte-sur-Rhône.............................. p. 38
Lagorce........................................... p. 12, 34
Lalouvesc.................................. p. 19, 20, 36
Le Chambon-sur-Lignon................. p. 18, 19
Le Cheylard..... p. 10, 11, 15, 16, 18, 24, 26, 27
Le Pouzin............................................... p. 21
Le Teil.............................................. p. 32, 35
Les Vans......................... p. 10, 14, 23 26, 27
Marcols-les-Eaux.................................. p. 27
Mazet-Saint-Voy.................................... p. 35
Meysse.................................................. p. 16
Mirabel................................................... p. 35
Montselgues.......................................... p. 21
Orgnac-l’Aven........................................ p. 36
Plats....................................................... p. 25
Préaux................................................... p. 17

Privas..................................................... p. 17
Saint-Agrève.................................... p. 30, 34
Saint-André-en-Vivarais........................ p. 30
Saint-Jeure-d’Andaure.................... p. 18, 27
Saint-Jeure-d’Ay................................... p. 28
Saint-Jeures.................................... p. 31, 37
Saint-Laurent-du-Pape.......................... p. 31
Saint-Martin-de-Valamas................ p. 11, 24
Saint-Pierreville......................... p. 11, 25, 33
Saint-Pierre-Saint-Jean......................... p. 24
Saint-Symphorien-de-Mahun................ p. 13
Sainte-Marguerite-Lafigère.................... p. 16
Satillieu.................................................. p. 31
Soyons............................................ p. 22, 30
Tence..................................................... p. 23
Toulaud.................................................. p. 16
Vallon-Pont-d’Arc.................................. p. 33
Vals-les-Bains........................................ p. 38
Vernoux-en-Vivarais.............................. p. 18
Viviers.............................................. p. 22, 29
En visioconférence.............. p. 14, 15, 26, 28
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Informations covid-19
Attention toutes les animations proposées dans
ce programme sont soumises aux mesures
sanitaires liées à la COVID-19 en septembre
et octobre. Les animations étant sous réserve
d’annulation, merci de vous renseigner
directement auprès de chaque organisateur
pour connaître les modalités d’accueil si
l’événement est maintenu.

Dans le respect
de tous, merci de veiller
aux mesures d’hygiène et de
distanciation sociale en tout lieu et
en toute circonstance afin que l’événement se
déroule dans les meilleures conditions.

Légende
Nord Ardèche

Centre Ardèche

Sud Ardèche

Prestations adaptées aux personnes en
situation de :
mobilité réduite
déficience auditive
déficience visuelle
déficience mentale

À partir de 6 ans signifie que l’animation
s’adresse à un public de 6 à 99 ans

VENDREDI 18 SEPTEMBRE
conférence

18
sept.
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/ rencontre

LES CHAUVES-SOURIS PRINCESSES
DE LA NUIT
Biologie et « mythologie » entourant ces
étonnants mammifères, leur vie originale et
leurs mœurs. Point sur la situation locale de ces
mammifères suivi d’une balade nocturne pour
observer et entendre leur technique de chasse.
À partir de 12 ans
À 19 h 30
L’Arche des Métiers (amphithéâtre)
Place des Tanneurs
07160 Le Cheylard
Infos et réservation :
06 07 84 97 83
universite.populaire.boutieres@gmail.com
Intervenant(s) : Sébastien Darnaud –
professeur agrégé des Sciences de la Vie et de
la Terre
Organisateur(s) : Université Populaire des
Boutières

DU SAMEDI 19 SEPTEMBRE
AU SAMEDI 31 OCTOBRE
exposition

CIEL, MIROIR DES CULTURES
Découvrez la diversité des représentations du
ciel à travers les âges, les cultures et l’évolution
des connaissances astronomiques : un outil
au service d’actions pour contribuer à clarifier
les différences entre croyances, convictions et
savoirs étayés.
À partir de 6 ans
Horaires d’ouverture de la médiathèque
Médiathèque intercommunale
Route de Païolive
07140 Les Vans
Infos et réservation :
04 75 37 84 45
Organisateur(s) : Médiathèque du Pays des
Vans en Cévennes
Partenaire(s) : Communauté de communes
du Pays des Vans en Cévennes

SAMEDI 19 SEPTEMBRE
conférence

/ rencontre / débat

PARTEZ À LA RENCONTRE DE CET
ORGANISME MYSTÉRIEUX :
LA SPIRULINE !
Qu’est-ce-que la spiruline ? D’où vient-elle et
comment l’a-t-on découverte ? Comment estelle produite ? Quelles sont ses vertus pour
l’alimentation et le bien-être, laquelle choisir ?
Tour d’horizon de producteurs.
À partir de 12 ans
À 18 h 30
L’Arche des Métiers (amphithéâtre)
Place des Tanneurs
07160 Le Cheylard
Infos et réservation :
04 75 08 05 76
contact@ardeche-spiruline.com
www.ardeche-spiruline.com
Intervenant(s) : Évelyne et Pascal Possety –
producteurs
Organisateur(s) : Spiruline des Monts
d’Ardèche
Tous les détails des manifestations ardéchoises sur :
www.arche-des-metiers.com/fete-de-la-science/programme-2020

SAMEDI 19 ET
DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
jeu de piste

/ chasse au trésor

HISTOIRE DE GOURMANDS
Venez découvrir l’histoire de la châtaigne aux
côtés de Noisette l’écureuil et résolvez ses
énigmes !
À partir de 3 ans
De 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Maison du Châtaignier
Place Neuve
07190 Saint-Pierreville
Infos :
04 75 64 80 97
accueil@tourisme-valeyrieux.fr
www.ardeche-haute-vallées.fr
Organisateur(s) : Office de Tourisme de
Val’Eyrieux – Ardèche Hautes Vallées

jeu de piste

jeu de piste

/ chasse au trésor

LA VALLÉE AU TRÉSOR
Notre chef d’atelier a encore perdu les mots de
passe de son coffre-fort ! Remontez le temps et
partez à la découverte de la vallée du bijou et de
la vie des hommes qui l’ont forgée.
À partir de 8 ans
De 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h
L’atelier du bijou
420 rue du Pont
07310 Saint-Martin-de-Valamas
Infos :
04 75 64 80 97
accueil@tourisme-valeyrieux.fr
www.ardeche-haute-vallées.fr
Organisateur(s) : Office de Tourisme de
Val’Eyrieux – Ardèche Hautes Vallées

/ chasse au trésor

LA VALLÉE AU TRÉSOR
Notre chef d’atelier a encore perdu les mots de
passe de son coffre-fort ! Remontez le temps et
partez à la découverte de la vallée du bijou et de
la vie des hommes qui l’ont forgée.
À partir de 8 ans
De 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h
La maison du bijou
4b rue Saint-Joseph
07160 Le Cheylard
Infos :
04 75 64 80 97
accueil@tourisme-valeyrieux.fr
www.ardeche-haute-vallées.fr
Organisateur(s) : Office de Tourisme de
Val’Eyrieux – Ardèche Hautes Vallées

Tous les détails des manifestations ardéchoises sur :
www.arche-des-metiers.com/fete-de-la-science/programme-2020

19
sept.

20
sept.
11

conférence

19
sept.


LES INSECTES DÉGUSTENT !
Saviez-vous que l’omelette de chrysalides et
ciboulette était fort réputée à Saint-Jean-LeCentenier ? Laissez-vous guider à travers un
petit tour du monde culinaire, à apprécier sans
modération !
À partir de 6 ans
Samedi à 11 h et dimanche à 15 h
Ver à Soie Musée Magnanerie
320 rue de la Traverse
07150 Lagorce
✎ Salle culturelle La Crypte
Infos et réservation :
04 75 88 01 27
info@mamagnanerie.com
www.mamagnanerie.com
Intervenant(s) : Günther Fleck – entomologiste
– docteur en sciences
Organisateur(s) : Ver à soie Musée Magnanerie

conférence

12

/ débat / rencontre

/ débat / rencontre

CELA VA-T-IL DE SOIE ?
Pensez-vous que seul le ver-à-soie produit de la
soie ? Eh bien non ! Laissez-vous guider dans le
monde des animaux producteurs de soie sans
perdre le fil.
À partir de 6 ans
Samedi à 15 h et dimanche à 11 h
Ver à Soie Musée Magnanerie
320 rue de la Traverse
07150 Lagorce
✎ Salle culturelle La Crypte
Infos et réservation :
04 75 88 01 27
nfo@mamagnanerie.com
www.mamagnanerie.com
Intervenant(s) : Günther Fleck – entomologiste
– docteur en sciences
Organisateur(s) : Ver à soie Musée Magnanerie

DU DIMANCHE 20
SEPTEMBRE AU
DIMANCHE 18 OCTOBRE
exposition

LEVER DE RIDEAU SUR LE THÉÂTRE
ANTIQUE D’ALBA
L’exposition temporaire du Pôle archéologique
départemental-MuséAl, « Lever de rideau »
révèle les traces laissées dans nos mémoires par
les acteurs qui nous ont fait trembler dans les
gradins d’Alba. Espérons qu’on y jouera encore
dans deux mille ans !
À partir de 3 ans
Lundi, mercredi, vendredi, samedi et
dimanche de 13 h 30 à 17 h 30
Pôle archéologique départemental-MuséAl
99 route de Viviers
07400 Alba-la-Romaine
Infos et réservation :
04 75 52 45 15
museal@ardeche.fr
www.museal.ardeche.fr
Organisateur(s) : Pôle archéologique
départemental-MuséAl

Tous les détails des manifestations ardéchoises sur :
www.arche-des-metiers.com/fete-de-la-science/programme-2020

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE
visite guidée et/ou commentée

ANDRÉ ET L’HISTOIRE DU CLOCHER DE
SAINT-SYMPHORIEN-DE-MAHUN
Découverte du clocher de Saint-Symphorien‑de
Mahun, avec observation commentée par André
Vialette, et San Fourio, passionné du mécanisme
du clocher, de l’église et d’un baromètre. La
visite se poursuit au hameau de Veyrines.
À partir de 3 ans
À 14 h (merci de bien vouloir se présenter à 13 h 45)
Église de Saint-Symphorien-de-Mahun
07290 Saint-Symphorien-de-Mahun
✎ Nombre de participants : selon consignes
sanitaires COVID-19 à respecter, masque
obligatoire.
Infos et réservation :
04 75 67 84 20
contact@valday-ardeche.com
www.valday-ardeche.com
Intervenant(s) : André Vialette
Organisateur(s) : Office de Tourisme du Val
d’Ay
Partenaire(s) : Commune de SaintSymphorien-de-Mahun, Communauté de
communes du Val d’Ay

visite guidée et/ou commentée

VEYRINES : UN JOYAU DANS UN ÉCRIN DE
VERDURE, OÙ LES PIERRES PARLENT
Les Amis de Veyrines organisent une visite du
prieuré suivi d’une animation de Susanna Melis,
géologue à « La Maison de Marcel », rénovée
par l’association, et où les pierres continueront
à parler…
À partir de 3 ans
À 15 h 30 (intervention de S. Melis à 16 h 30)
Prieuré de Veyrines
07290 Saint-Symphorien-de-Mahun
✎ Nombre de participants : selon consignes
sanitaires COVID-19 à respecter, masque
obligatoire.
Infos et réservation :
04 75 67 84 20
contact@valday-ardeche.com
www.valday-ardeche.com
Intervenant(s) : Les Amis de Veyrines, Susanna
Melis, médiatrice en géologie
Organisateur(s) : Office de Tourisme du Val
d’Ay
Partenaire(s) : Communauté de communes du
Val d’Ay

Tous les détails des manifestations ardéchoises sur :
www.arche-des-metiers.com/fete-de-la-science/programme-2020

�
20
sept.

13

LUNDI 21 SEPTEMBRE
conférence en ligne
21
sept. À LA DÉCOUVERTE DE LA SPIRULINE

Qu’est-ce-que la spiruline ? D’où vient-elle et

14

comment l’a-t-on découverte ? Comment estelle produite ? Quelles sont ses vertus pour
l’alimentation et le bien-être, laquelle choisir ?
Tour d’horizon de producteurs.
À partir de 11 ans
À 18 h
Rendez-vous quelques minutes avant l’heure
dite sur https://zoom.us/j/92567936248
✎ Si vous n’avez pas l’application ZOOM, vous
serez invité à la télécharger gratuitement
puis vous pourrez rejoindre la conférence.
Toutes les infos sur notre site internet :
https://ardeche-spiruline.com/2020/05/09/
conferences/
Infos et réservation :
04 75 08 05 76
contact@ardeche-spiruline.com
www.ardeche-spiruline.com
Intervenant(s) : Évelyne et Pascal Possety –
producteurs
Organisateur(s) : Spiruline des Monts
d’Ardèche

DU MERCREDI 23 SEPTEMBRE
AU SAMEDI 31 OCTOBRE
exposition

CHANGER D’ÈRE : MENEZ L’ENQUÊTE !
De l’origine de la terre, il y a 4,5 milliards d’année
à aujourd’hui, présentation des sept grandes
périodes qui ont vu la formation de notre planète
telle qu’on la connaît aujourd’hui.
À partir de 7 ans
À 13 h 30
Musée des Vans
4 rue du Couvent
07140 Les Vans
✎ Exposition conçue et réalisée par le Parc
naturel régional des Monts d’Ardèche, Clapas
et le CPIE du Velay.
Infos et réservation :
04 75 37 08 62
mediation-musee@les-vans.fr
Intervenant(s) : Maryse Aymes – géologue
et conceptrice de l’exposition – Association
Clapas
Organisateur(s) : Musée des Vans
Partenaire(s) : Communauté de communes
du Pays des Vans en Cévennes

Tous les détails des manifestations ardéchoises sur :
www.arche-des-metiers.com/fete-de-la-science/programme-2020

MERCREDI 23 SEPTEMBRE
atelier

MAIS QUEL TEMPS FAIT-IL ?
La météorologie est aujourd’hui une science
bien maîtrisée grâce aux inventions faites par
l’Homme permettant ses observations. En
fabriquant vos propres outils de mesure, la
météo et son interaction avec les éléments
n’auront plus de secret pour vous.
À partir de 6 ans
De 14 h à 16 h
Le Labo.ve - La Fabritech
Pôleyrieux
400 route d’Aric industrie
07160 Le Cheylard
✎ Réservation obligatoire
Infos et réservation :
06 51 39 45 01
bonjour@la-fabritech.fr
www.la-fabritech.fr
Intervenant(s) : Aurélien Rozé-Garcia et Yvan
Madec – Fabmanagers
Organisateur(s) : Labo.ve – La Fabritech
visite guidée et/ou commentée

L’ŒIL ET LA MAIN, TYPOGRAPHIE ENTRE
ART ET TECHNIQUE
Dans l’atelier de Cheyne éditeur-imprimeur,
venez découvrir la fabrication et le façonnage
des livres ainsi que la typographie au plomb.
À partir de 3 ans
De 16 h à 17 h
Atelier de Cheyne éditeur
Au bois de Chaumette (bâtiment rouge en
face de l’entrée du lac)
07320 Devesset
Infos et réservation :
04 75 30 40 30
contact@cheyne-editeur.fr
Intervenant(s) : Elsa Pallot et Benoît Reiss
– éditeurs, Thomas Pallin – conducteur
-typographe, Fabienne Bonnet – façonnière
Organisateur(s) : Imprimerie Cheyne éditeur

JEUDI 24 SEPTEMBRE
conférence en ligne

À LA DÉCOUVERTE DE LA SPIRULINE
Qu’est-ce-que la spiruline ? D’où vient-elle et
comment l’a-t-on découverte ? Comment estelle produite ? Quelles sont ses vertus pour
l’alimentation et le bien-être, laquelle choisir ?
Tour d’horizon de producteurs.
À partir de 11 ans
À 18 h
Rendez-vous quelques minutes avant l’heure
dite sur https://zoom.us/j/92567936248
✎ Si vous n’avez pas l’application ZOOM, vous
serez invité à la télécharger gratuitement
puis vous pourrez rejoindre la conférence.
Toutes les infos sur notre site internet :
https://ardeche-spiruline.com/2020/05/09/
conferences/
Infos et réservation :
04 75 08 05 76
contact@ardeche-spiruline.com
www.ardeche-spiruline.com
Intervenant(s) : Évelyne et Pascal Possety –
producteurs
Organisateur(s) : Spiruline des Monts
d’Ardèche

Tous les détails des manifestations ardéchoises sur :
www.arche-des-metiers.com/fete-de-la-science/programme-2020

23
sept.

24
sept.
15

SAMEDI 26 SEPTEMBRE
visite guidée et/ou commentée

�
26
sept.

DANS LES COULISSES DE LA RADIO
Venez découvrir votre radio locale, visiter le
studio et la régie, assister à un enregistrement
en direct et apprendre les fondamentaux du
son !
À partir de 6 ans
Session 1 : 9 h 30 à 10 h 30
Session 2 : 11 h à 12 h
Session 3 : 14 h à 15 h
Session 4 : 15 h 30 à 16 h 30
R.D.B - Radio des Boutières
105 rue d’Aurives
07160 Le Cheylard
✎ 12 personnes par séance
Infos et réservation :
04 75 29 34 14
secretariat@rdbfm.com
Intervenant(s) : Nicolas Gaudin – responsable
d’antenne et animateur, Aurélien Patrice-Martin
– animateur
Organisateur(s) : R.D.B – Radio des Boutières

16

visite guidée et/ou commentée

MEYSSE AU FIL DU FLEUVE
Balade à vélo le long de la ViaRhôna à la
découverte du patrimoine et des aménagements
du Rhône.
À partir de 3 ans
À 14 h
Place de la mairie
Rue de l’hôtel de ville
07400 Meysse
✎ Les participants doivent venir avec leur vélo.
Infos et réservation :
04 75 91 45 09
contact@vivaraismeridional.fr
Intervenant(s) : médiatrices culturelles – Pays
d’Art et d’Histoire du Vivarais Méridional
Organisateur(s) : Pays d’Art et d’Histoire du
Vivarais Méridional – Ardèche

atelier

rencontre

DÉCOUVERTE ET CUISINE DES PLANTES
SAUVAGES
Une journée pour s’initier au principe de base
de la cueillette sauvage en famille : aborder les
notions de base de la botanique, rencontrer
ces plantes communes mais méconnues aux
saveurs surprenantes.
À partir de 6 ans
De 10 h à 17 h
Presbytère de Sainte Marguerite Lafigère
07140 Sainte-Marguerite-Lafigère
✎ Sur inscription.
Co-voiturage depuis Les Vans
Infos et réservation :
04 75 37 84 45
06 16 24 29 63
mediatheque@cdc-vansencevennes.fr
Intervenant(s) : Nicolas Grisolle –
accompagnateur moyenne montagne
Organisateur(s) : Communauté de communes
du Pays des Vans en Cévennes

LA BIOLOGIE DE SYNTHÈSE : DÉFINITION,
ENJEUX ET RISQUES
La biologie de synthèse : une ingénierie pour
asservir le vivant mais dans quels buts ?
À partir de 15 ans
À 16 h
Bibliothèque Les vers à soi
100 rue des Mûriers
07130 Toulaud
✎ De16 h à 17 h : projection d’un film
documentaire qui présente la révolution
scientifique qu’est la biologie de synthèse
✎ 17 h : rencontre/débat avec Yves Gimbert
Infos et réservation :
04 75 83 63 12
biblio@toulaud.fr
Intervenant(s) : Yves Gimbert – directeur de
Recherches – CNRS Grenoble
Organisateur(s) : Bibliothèque Les Vers à soi
Partenaire(s) : commune de Toulaud, CNRS,
Département de l’Ardèche

/ débat / projection

Tous les détails des manifestations ardéchoises sur :
www.arche-des-metiers.com/fete-de-la-science/programme-2020

show-conférence

LA PHYSIQUE A DE L’ÉNERGIE À
REVENDRE
Laissez-vous emporter par la magie de la
physique directement impliquée dans les
centrales hydroélectriques, les moteurs... Par
des démonstrations, Toile de Fond vous fera
percevoir et dessiner les contours de ce que
recouvre l’idée même d’énergie.
À partir de 6 ans
À 17 h
Maison des associations
Place des Récollets
07000 Privas
✎ Réservation obligatoire
Infos et réservation :
06 73 63 06 88
celine.dumousseau@privas-centre-ardeche.fr
Intervenant(s) : Toile de Fond
Organisateur(s) : Communauté
d’agglomération Privas Centre Ardèche
Partenaire(s) : Universités Populaires du
Centre Ardèche et du Vivarais, commune de
Privas

SAMEDI 26 ET
DIMANCHE 27 SEPTEMBRE
jeu

/ visite

AUX BONS SOINS DES VEAUX, VACHES,
COCHONS, CHÈVRES DE LA FERME DE
L’AMÉLIE
L’office de tourisme du Val d’Ay s’associe à
l’évènement De Ferme en Ferme et proposera
un parcours ludique HumaNatura. Venez
retrouver des indices tout en découvrant les
chèvres, les vaches, les cochons de la ferme et
la production locale.
À partir de 3 ans
De 10 h à 18 h
Ferme de l’Amélie
165 chemin de Marcelas
07290 Préaux
✎ Sessions du parcours ludique : selon
arrivée des visiteurs et dans le respect des
gestes barrières. Selon consignes sanitaires
COVID-19 en vigueur et mises en place le
jour même.
Infos et réservation :
04 75 67 84 20
contact@valday-ardeche.com
www.valday-ardeche.com
Intervenant(s) : Les associés de la Ferme de
l’Amélie
Organisateur(s) : Office de Tourisme du Val
d’Ay pour le parcours ludique
Partenaire(s) : Communauté de communes du
Val d’Ay, les CIVAM, Ferme de l’Amélie

Tous les détails des manifestations ardéchoises sur :
www.arche-des-metiers.com/fete-de-la-science/programme-2020
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sept.

27
sept.
17

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE

27
sept.

30
sept.
18

MERCREDI 30 SEPTEMBRE

show-conférence

visite

LA PHYSIQUE A DE L’ÉNERGIE À
REVENDRE !
Laissez-vous emporter par la magie de la
physique directement impliquée dans les
centrales hydroélectriques, les moteurs... Par
des démonstrations, Toile de Fond vous fera
percevoir et dessiner les contours de ce que
recouvre l’idée même d’énergie.
À partir de 6 ans
À 15 h
Espace culturel Louis Nodon
3 rue Ferdinand Buisson
07240 Vernoux-en-Vivarais
✎ Réservation obligatoire
Infos et réservation :
06 73 63 06 88
celine.dumousseau@privas-centre-ardeche.fr
Intervenant(s) : Toile de Fond
Organisateur(s) : Communauté
d’agglomération Privas Centre Ardèche
Partenaire(s) : Universités populaires du
Centre Ardèche et du Vivarais, Écran Village

PORTES OUVERTES DE LA FABRITECH
Venez découvrir l’univers magique et créatif du
Fablab et de ses outils numériques !
À partir de 6 ans
De 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h
Le Labo.ve - La Fabritech
Pôleyrieux
400 route d’Aric industrie
07160 Le Cheylard
Infos et réservation :
06 51 39 45 01
bonjour@la-fabritech.fr
www.la-fabritech.fr
Intervenant(s) : Aurélien Rozé-Garcia et Yvan
Madec – Fabmanagers
Organisateur(s) : Labo.ve – La Fabritech

conférence

/ rencontre / débat

EN ROUTE POUR MERCURE, SI PROCHE
DU SOLEIL…
Partez pour un voyage sur la planète Mercure.
Elle est la plus petite des planètes du système
solaire, n’a pas d’atmosphère et il y règne des
températures extrêmes. Découvrez Mercure
avec Ito Naga, spécialiste international et
chercheur au CNRS.
À partir de 15 ans
À 17 h
L’Arbre Vagabond – Bar à vins-librairie
Lieu-dit Cheyne
43400 Le Chambon-sur-Lignon
✎ Entrée libre sans réservation mais dans la
limite des places disponibles.
Il sera possible de dîner sur place, en
réservant au 04 71 59 22 00.
Infos et réservation :
contact@arbre-vagabond.fr
www.arbre-vagabond.fr
Intervenant(s) : Ito Naga – astrophysicien
Organisateur(s) : L’Arbre Vagabond

visite guidée et/ou commentée

PARTEZ À LA RENCONTRE DE CET
ORGANISME MYSTÉRIEUX :
LA SPIRULINE !
Visite de la serre de culture de spiruline. Évelyne
et Pascal, producteurs de spiruline, vous
accueillent sur leur exploitation pour vous faire
découvrir cet organisme microscopique présent
sur terre depuis près de 3,5 milliards d’années.
À partir de 12 ans
À 14 h
Ferme Spiruline des Monts d’Ardèche
Lieu-dit Mazabrard
07320 Saint-Jeure-d’Andaure
✎ Réservation obligatoire
Infos et réservation :
04 75 08 05 76
contact@ardeche-spiruline.com
www.ardeche-spiruline.com
Intervenant(s) : Évelyne et Pascal Possety producteurs
Organisateur(s) : Spiruline des Monts
d’Ardèche

Tous les détails des manifestations ardéchoises sur :
www.arche-des-metiers.com/fete-de-la-science/programme-2020

DU VENDREDI 2 OCTOBRE
AU SAMEDI 28 NOVEMBRE
exposition

L’AMOUR EN CAGE
Photographies d’Annick Mandon.
Le physalis est une plante de la famille des
Solanacées appelée couramment Amour en
cage aux fruits décoratifs, étranges et exquis…
Horaires d’ouverture de la médiathèque
Médiathèque municipale
Rue des quatre Saisons
43400 Le Chambon-sur-Lignon
✎ Vernissage vendredi 2 octobre à 18 h
Infos et réservation :
04 71 65 88 73
Organisateur(s) : Labo 43/07 - Par ici la
science !

VENDREDI 2 OCTOBRE
atelier

ROBERT, COMMENT FONCTIONNE UN
FOUR SOLAIRE ?
Aujourd’hui près des deux tiers de l’Humanité
n’ont pas accès à des formes modernes
d’énergie. Près de trois milliards de personnes
dans le monde n’ont que le bois, le charbon
ou les excréments d’animaux pour cuire leurs
aliments.
À partir de 12 ans
À 17 h (2 sessions possibles)
École privée Saint-Joseph
Le village
07520 Lalouvesc
✎ Sous réserve de modifications et d’évolution
des consignes sanitaires Covid 19.
Infos et réservation :
04 75 67 84 20
contact@valday-ardeche.com
www.valday-ardeche.com
Intervenant(s) : Robert Topolovac – ingénieur
informatique passionné par les énergies
renouvelables – co-concepteur de four solaire
nouvelle génération.
Organisateur(s) : Office de Tourisme du Val
d’Ay
Partenaire(s) : École Saint-Joseph,
Communauté de communes du Val d’Ay,
commune de Lalouvesc

Tous les détails des manifestations ardéchoises sur :
www.arche-des-metiers.com/fete-de-la-science/programme-2020
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atelier

conférence

AURÉLIE, COMMENT PRÉPARER L’HIVER
AVEC LA NATUROPATHIE ?
Avec l’hiver qui approche, Aurélie vous propose
un atelier et un Facebook live. Ce webinar
permettra d’échanger sur comment prendre soin
de son système immunitaire avec les techniques
de la naturopathie, notamment l’alimentation.
À partir de 10 ans
À 18 h 30
École privée Saint-Joseph
Le village
07520 Lalouvesc
✎ Nombre de participants : selon consignes
sanitaires COVID-19 à respecter, masque
obligatoire.
Infos et réservation :
04 75 67 84 20
Intervenant(s) : Aurélie Mayet Topolovac –
naturopathe
Organisateur(s) : Office de Tourisme du Val
d’Ay
Partenaire(s) : Communauté de communes
du Val d’Ay, École Saint-Joseph, commune de
Lalouvesc

L’APPEL DE LA NATURE
Que suscite en nous la beauté de la nature ?
Pourquoi sommes-nous émus par la beauté
d’un coucher de soleil ou du ciel étoilé ? Une
enquête originale et sensible pour repenser la
nature et nous reconnecter à elle de la manière
la plus essentielle. Un voyage philosophique et
sensoriel.
À partir de 15 ans
À 20 h
Médiathèque Rhône Crussol de
Guilherand-Granges
90 rue Christophe Colomb
07500 Guilherand-Granges
Infos et réservation :
04 75 44 03 33
mediatheque.guilherand-granges@rhonecrussol.fr
https://mediatheques.rhone-crussol.fr
Intervenant(s) : Alexandre Lacroix - écrivain
- directeur de la rédaction de Philosophie
Magazine
Organisateur(s) : Médiathèque Rhône Crussol
de Guilherand-Granges
Partenaire(s) : UPAVAL (Université Populaire
de l’Agglomération Valentinoise)

conférence

/ débat / rencontre

/ débat / rencontre

LE RÉ-ENSAUVAGEMENT DE LA FRANCE
Rencontrez les naturalistes Gilbert Cochet et
Béatrice Kremer-Cochet, qui aborderont, autour
de leur dernier ouvrage « Ré-ensauvagement »
de la France et de l’Europe, la cohabitation de
l’Homme et du sauvage.
À partir de 15 ans
À 20 h
Salle des fêtes du Manoulier
Place de l’Horloge
07190 Saint-Sauveur-de-Montagut
✎ Réservation obligatoire
Infos et réservation :
06 73 63 06 88
celine.dumousseau@privas-centre-ardeche.fr
Intervenant(s) : Gilbert Cochet et Béatrice
Kremer-Cochet
Organisateur(s) : Communauté
d’agglomération Privas Centre Ardèche
Partenaire(s) : Universités Populaires Centre
Ardèche et du Vivarais, commune de SaintSauveur de Montagut

Tous les détails des manifestations ardéchoises sur :
www.arche-des-metiers.com/fete-de-la-science/programme-2020

SAMEDI 3 OCTOBRE
hameau des sciences

FAIS TA SCIENCE !
Viens tester tes connaissances sur l’eau, le
sol vivant, les illusions sonores, l’équilibre et
participer à des « défis pas sorcier ». Sans
oublier, des spectacles en extérieur (esplanade) :
à 12 h « Méandres » de la Cie Les Colporteurs,
un spectacle de fil et de mat chinois ; et à
17 h 30 « Déséquilibre passager », un solo
désopilant d’un jongleur pas banal par la Cie
Émergente.
À partir de 7 ans
De 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
La Cascade
Pôle National des Arts du Cirque
Avenue de Tourne
07700 Bourg-Saint-Andéol
✎ Consulter le site www.ccdraga.fr afin de
connaître les conditions de participation aux
ateliers en fonction des recommandations
nationales liées à la crise sanitaire.
Inscription sur place le jour J afin de
constituer des groupes de 10 personnes.
Infos et réservation :
04 75 54 30 67
omoncozet@ccdraga.fr
www.ccdraga.fr
Intervenant(s) : Sophie Contantinidis – La
Cascade Pôle National du Cirque, Cécile Garin
Delarque – association Bourgs en Transition,
animateurs service enfance jeunesse –
Communauté de communes DRAGA
Organisateur(s) : Communauté de communes
DRAGA - Pôle petite enfance / enfance /
jeunesse
Partenaire(s) : La Cascade - Pôle National
des Arts du Cirque, association Bourgs en
Transition

atelier

FLEURS ET PLANTES,
UTILISONS LES AUTREMENT
Participez à des ateliers et découvrez les
différentes utilisations des fleurs et des plantes.
À partir de 6 ans
De 9 h à 12 h
Centre socio culturel Le Pouzin
4 place Vincent Auriol
07250 Le Pouzin
Infos et réservation :
06 18 79 49 38
périscolaire.lepouzin@gmail.com
Intervenant(s) : Élodie Lepoutre – La Bardane,
Éliane David – Association Peindre autrement
Organisateur(s) : Centre Socio Culturel Le
Pouzin
jeu

/ escape game

ESCAPE GAME : IL FAUT SAUVER LES
TOURBIÈRES !
Le scientifique Glob Peter a travaillé à l’étude de
la tourbière mais il a disparu ! Menez l’enquête
et déchiffrez le message laissé par le scientifique
qui souhaitait diffuser les clés pour protéger ce
milieu fragile. Serez-vous à la hauteur ?
À partir de 10 ans
À 10 h, 11 h 30, 13 h 30, 15 h et 16 h 30
Gite de séjour La Fage
07140 Montselgues
✎ Limité à 6 personnes.
Créneau adolescent mercredi 7 octobre de
14 h à 17 h, à réserver auprès du centre
social au 07 75 37 76 88.
Infos et réservation :
06 16 24 29 63
Organisateur(s) : Communauté de communes
du Pays des Vans en Cévennes

Tous les détails des manifestations ardéchoises sur :
www.arche-des-metiers.com/fete-de-la-science/programme-2020
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21

atelier

MAGIQUES CERFS-VOLANTS
Découvrez l’univers magique des cerfsvolants à travers un conte, avant de passer à
la décoration et à la confection de sa propre
voilure puis aux tests d’envol. Chacun repart
avec sa réalisation !
De 5 à 15 ans
À 10 h (rendez-vous à 9 h 45 devant la mairie)
Mairie
75 rue Vincent d’Indy
07130 Soyons
Infos et réservation :
04 75 60 93 12
mairie@soyons.fr
www.soyons.fr
Intervenant(s) : CCSTI de l’Ardèche
Organisateur(s) : commune de Soyons

�
3
oct.

22

atelier

FUSÉES À EAU : ÇA FUSE !
Glissez-vous dans la peau d’un ingénieur de
fusée... Du plan au montage, concevez votre
propre fusée. Ne reste plus qu’à trouver un
moyen de les faire voler avec de l’eau selon le
principe d’action-réaction puis la consécration...
1, 2 et 3... lancement !
De 6 à 15 ans
À 10 h (rendez-vous à 9 h 45 devant la mairie)
Mairie
75 rue Vincent d’Indy
07130 Soyons
Infos et réservation :
04 75 60 93 12
mairie@soyons.fr
www.soyons.fr
Intervenant(s) : CCSTI de l’Ardèche
Organisateur(s) : commune de Soyons

atelier

À LA RECHERCHE DES INDICES ET
TRACES D’OISEAUX DANS LA FORÊT
D’AUTOMNE
Guidés par un animateur de la Ligue de
Protection des Oiseaux (LPO), partons à la
recherche des oiseaux en automne !
À partir de 6 ans
De 10 h à 12 h
Médiathèque d’Alboussière-Champis
10 rue des Écoliers
07440 Alboussière
✎ Réservation obligatoire
Infos et réservation :
04 75 58 25 55
mediatheque.alboussiere@rhone-crussol.fr
https:// mediatheques.rhone-crussol.fr
Intervenant(s) : Ligue de Protection des
Oiseaux (LPO)
Organisateur(s) : Médiathèque Rhône Crussol
d’Alboussière
Partenaire(s) : Ligue de Protection des
Oiseaux Auvergne Rhône-Alpes, DT Drôme
visite guidée et/ou commentée

VIVIERS, LE LONG DU RHÔNE
Balade à vélo, de la ville au barrage de Donzère :
découverte du fleuve, des aménagements, des
ponts, des crues…
À partir de 3 ans
À 14 h
Port de plaisance de Viviers
07220 Viviers
Infos et réservation :
04 75 91 45 09
contact@vivaraismeridional.fr
Intervenant(s) : médiatrices culturelles – Pays
d’Art et d’Histoire du Vivarais Méridional
Organisateur(s) : Pays d’Art et d’Histoire du
Vivarais Méridional - Ardèche

Tous les détails des manifestations ardéchoises sur :
www.arche-des-metiers.com/fete-de-la-science/programme-2020



atelier

atelier

ANAMORPHOSE « L’INFINIMENT PETIT »
Bactéries, bacilles, zooplanctons,
phytoplanctons, pollens... Une incroyable
diversité de formes, source d’inspiration. À partir
d’iconographie, les participants feront appel
à leur créativité pour inventer un personnage/
micro-organisme et l’illustrer.
À partir de 6 ans
De 14 h à 17 h 30
La Source Annonay
1 boulevard de la République
07100 Annonay
Infos et réservation :
06 88 25 90 98
Intervenant(s) : Jean-Marc Navello
Organisateur(s) : Association La Source –
Annonay

PLANÉTARIUM : VERS LES ÉTOILES
La tête plongée dans les étoiles, sous le
planétarium gonflable, vous apprendrez à vous
repérer dans le ciel, à identifier les constellations
et les principales planètes... Prêts pour le
voyage ?
À partir de 7 ans
De 15 h à 17 h (séance de 45 min)
Médiathèque intercommunale
Route de Païolive
07140 Les Vans
✎ Remplacé par l’atelier Rovers Martiens si les
conditions sanitaires ne permettent pas le
planétarium.
Infos et réservation :
04 75 37 84 45
Intervenant(s) : CCSTI de l’Ardèche – Planète
Mars
Organisateur(s) : Médiathèque du Pays des
Vans en Cévennes
Partenaire(s) : Communauté de communes
du Pays des Vans en Cévennes

atelier

/ rencontre

PRENDS-EN DE LA GRAINE !
La fête des grainothèques du Pays-Lecture :
journée d’échange de graines et de bonnes
pratiques potagères, découverte des graines
germées autour de l’inauguration du jardin
partagé de Tence et de Saint-Agrève.
À partir de 3 ans
À 14 h 30
Médiathèque de Tence
Boulevard Léon Rocher
43190 Tence
✎ Inauguration du lancement du Labo 43/07
Infos et réservation :
04 71 59 59 10
payslecture@valeyrieux.fr
www.payslecture.fr
Organisateur(s) : Labo 43/07 – Par ici la
science !

lecture

/ spectacle

« CONSTRUIRE UN FEU » : LECTURE EN
MUSIQUE DE LA NOUVELLE DE JACK
LONDON
Quelles sont les limites de l’Homme face à la
nature sauvage ? Ses forces, ses faiblesses ?
En 1908, Jack London apporte une réponse
implacable.
À partir de 11 ans
À 18 h 30
Médiathèque d’Alboussière-Champis
10 rue des Écoliers
07440 Alboussière
✎ Réservation obligatoire
Infos et réservation :
04 75 58 25 55
mediatheque.alboussiere@rhone-crussol.fr
medaitheques.rhone-crussol.fr
Intervenant(s) : Brigade de Lecture des Monts
d’Ardèche « Du vent dans les feuilles »
Organisateur(s) : Médiathèque Rhône Crussol
d’Alboussière

Tous les détails des manifestations ardéchoises sur :
www.arche-des-metiers.com/fete-de-la-science/programme-2020
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observation

3
oct.

4
oct.
24

LE CIEL VU PAR L’HOMME
Le temps d’une soirée, venez admirer le ciel
et ses merveilles dans les télescopes de
l’observatoire : cratères lunaires, planètes,
étoiles, nébuleuses et galaxies... Suivez le
guide !
À partir de 7 ans
De 19 h 30 à 22 h 30
Médiathèque intercommunale
Saint-Pierre-le-Déchausselat
07140 Saint-Pierre-Saint-Jean
✎ Sur inscription.
Annulé en cas de mauvais temps mais
remplacée par une séance de stellarium sur
écran
Infos et réservation :
04 75 37 84 45
mediatheque@cdc-vanscevennes.fr
Intervenant(s) : CCSTI de l’Ardèche – Planète
Mars
Organisateur(s) : Médiathèque
intercommunale du Pays des Vans en
Cévennes
Partenaire(s) : Communauté de communes
du Pays des Vans en Cévennes

SAMEDI 3 ET
DIMANCHE 4 OCTOBRE
jeu de piste

/ chasse au trésor

LA VALLÉE AU TRÉSOR
Notre chef d’atelier a encore perdu les mots de
passe de son coffre-fort ! Remontez le temps et
partez à la découverte de la vallée du bijou et de
la vie des hommes qui l’ont forgée.
À partir de 8 ans
De 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h
La maison du bijou
4b rue Saint-Joseph
07160 Le Cheylard
Infos :
04 75 58 25 55
mediatheque.alboussiere@rhone-crussol.fr
mediatheques.rhone-crussol.fr
Organisateur(s) : Office de Tourisme de
Val’Eyrieux – Ardèche Hautes Vallées

jeu de piste

/ chasse au trésor

LA VALLÉE AU TRÉSOR
Notre chef d’atelier a encore perdu les mots de
passe de son coffre-fort ! Remontez le temps et
partez à la découverte de la vallée du bijou et de
la vie des hommes qui l’ont forgée.
À partir de 8 ans
De 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h
L’atelier du bijou
420 rue du Pont
07310 Saint-Martin-de-Valamas
Infos :
04 75 64 80 97
accueil@tourisme-valeyrieux.fr
www.ardeche-haute-vallées.fr
Organisateur(s) : Office de Tourisme de
Val’Eyrieux – Ardèche Hautes Vallées

Tous les détails des manifestations ardéchoises sur :
www.arche-des-metiers.com/fete-de-la-science/programme-2020

jeu de piste

/ chasse au trésor

HISTOIRE DE GOURMANDS
Venez découvrir l’histoire de la châtaigne aux
côtés de Noisette l’écureuil et résolvez ses
énigmes !
À partir de 3 ans
De 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Maison du Châtaignier
Place Neuve
07190 Saint-Pierreville
Infos et réservation :
04 75 64 80 97
accueil@tourisme-valeyrieux.fr
www.ardeche-haute-vallées.fr
Organisateur(s) : Office de Tourisme de
Val’Eyrieux – Ardèche Hautes Vallées

DIMANCHE 4 OCTOBRE
hameaux des sciences

QUAND LA GRAVITÉ SE DÉVOILE À PLATS
Découvrez la gravité sur simulateur et grâce
à des maquettes, apprenez comment se
forment étoiles, planètes ou trou noir, sans
oublier le rôle des sondes spatiales. Un atelier
en réalité augmentée permettra de jouer et de
comprendre la topographie et le cycle de l’eau
sur nos territoires.
À partir de 6 ans
De 9 h à 12 h 30 et 13 h 30 à 18 h
Salle des fêtes
07300 Plats
Infos et réservation :
07 81 83 87 35
contact@creactiv-sciences.fr
www.creactiv-sciences.fr
Intervenant(s) : CréAct’IV Sciences
Organisateur(s) : CréAct’IV Sciences
Partenaire(s) : commune de Plats

3
oct.

4
oct.
25

Tous les détails des manifestations ardéchoises sur :
www.arche-des-metiers.com/fete-de-la-science/programme-2020

LUNDI 5 OCTOBRE

5
oct.

7
oct.
26

MERCREDI 7 OCTOBRE

conférence en ligne

atelier

À LA DÉCOUVERTE DE LA SPIRULINE
Qu’est-ce-que la spiruline ? D’où vient-elle et
comment l’a-t-on découverte ? Comment estelle produite ? Quelles sont ses vertus pour
l’alimentation et le bien-être, laquelle choisir ?
Tour d’horizon de producteurs.
À partir de 11 ans
À 18 h
Rendez-vous quelques minutes avant l’heure
dite sur https://zoom.us/j/92567936248
✎ Si vous n’avez pas l’application ZOOM, vous
serez invité à la télécharger gratuitement
puis vous pourrez rejoindre la conférence.
Toutes les infos sur notre site internet :
https://ardeche-spiruline.com/2020/05/09/
conferences/
Infos et réservation :
04 75 08 05 76
contact@ardeche-spiruline.com
www.ardeche-spiruline.com
Intervenant(s) : Évelyne et Pascal Possety –
producteurs
Organisateur(s) : Spiruline des Monts
d’Ardèche

CHANGER D’ÈRE : MENEZ L’ENQUÊTE !
Spécial animaux disparus. Quand les fossiles
et les roches ardéchoises racontent la grande
histoire de la vie sur terre.
À partir de 7 ans
À 13 h 30
Musée des Vans
4 rue du Couvent
07140 Les Vans
Infos et réservation :
04 75 37 08 62
mediation-musee@les-vans.fr
Intervenant(s) : Maryse Aymes – géologue
et conceptrice de l’exposition – Association
Clapas
Organisateur(s) : Musée des Vans
Partenaire(s) : Communauté de communes
du Pays des Vans en Cévennes
jeu

/ escape game

ESCAPE GAME : DÉTRUISONS LE VIRUS !
Plongez dans une ambiance années 1950 et
retrouvez le virus dissimulé chez le docteur X
grâce aux énigmes et indices laissés. Et si vous
retrouvez le virus, qu’allez-vous en faire ?
À partir de 9 ans
De 14 h à 17 h 30 (durée : 1 heure environ)
Collège Saint-Louis Les Maristes
20 avenue de Chabannes
07160 Le Cheylard
✎ Réservations à faire au préalable au mail
indiqué.
Infos et réservation :
escapegamesaintlouis@gmail.com
Intervenant(s) : Julien Martina et Franck Villain
– professeurs du collège
Organisateur(s) : Collège Saint-Louis Les
Maristes

Tous les détails des manifestations ardéchoises sur :
www.arche-des-metiers.com/fete-de-la-science/programme-2020

visite guidée et/ou commentée

PARTEZ À LA RENCONTRE DE CET
ORGANISME MYSTÉRIEUX :
LA SPIRULINE !
Visite de la serre de culture de spiruline. Évelyne
et Pascal, producteurs de spiruline, vous
accueillent sur leur exploitation pour vous faire
découvrir cet organisme microscopique présent
sur terre depuis près de 3,5 milliards d’années.
À partir de 12 ans
À 14 h
Ferme Spiruline des Monts d’Ardèche
Lieu-dit Mazabrard
07320 Saint-Jeure-d’Andaure
✎ Réservation obligatoire
Infos et réservation :
04 75 08 05 76
contact@ardeche-spiruline.com
www.ardeche-spiruline.com
Intervenant(s) : Évelyne et Pascal Possety –
producteurs
Organisateur(s) : Spiruline des Monts
d’Ardèche
atelier

FABRICATION D’UN ORNITHOPTÈRE
La Fabritech vous propose la fabrication d’un
ornithoptère, petit oiseau à moteur à élastique.
En assemblant les différentes pièces imprimées
en 3D, vous découvrirez ce mécanisme simple
mais ingénieux inventé par Léonard de Vinci.
À partir de 6 ans
De 14 h à 16 h
Le Labo.ve - La Fabritech
Pôleyrieux
400 route d’Aric industrie
07160 Le Cheylard
✎ Réservation obligatoire
Infos et réservation :
06 51 39 45 01
bonjour@la-fabritech.fr
www.la-fabritech.fr
Intervenant(s) : Aurélien Rozé-Garcia et Yvan
Madec - Fabmanagers
Organisateur(s) : Labo.ve – La Fabritech

visite



DÉCOUVERTE DU MOULINAGE
DE LA NEUVE
Découvrez au cours de la visite les différentes
étapes de la transformation du fil de soie et
participez à la démonstration de moulinage sur
d’authentiques machines en activité.
À partir de 6 ans
À 15 h
Moulinage de la Neuve
Place Marie Giraud
07190 Marcols-les-Eaux
✎ Départ de la visite à 15 h (durée : 1 h 15).
Possibilité de poursuivre la visite par une
balade libre jusqu’à une source minérale
naturelle (40 min à pied aller-retour).
Infos et réservation :
04 75 65 69 70
06 64 15 50 84
Intervenant(s) : Isabelle Fehrenbach et Pascal
Breugelmans
Organisateur(s) : Moulins et Moulinages de la
Glueyre

atelier

CHANGER D’ÈRE : MENEZ L’ENQUÊTE !
Spécial paysages et animaux disparus. Quand
les fossiles et les roches ardéchoises racontent
la grande histoire de la vie sur terre.
À partir de 12 ans
À 15 h 30
Musée des Vans
5 rue du Couvent
07141 Les Vans
Infos et réservation :
04 75 37 08 62
mediation-musee@les-vans.fr
Intervenant(s) : Maryse Aymes, géologue
et conceptrice de l’exposition – Association
Clapas
Organisateur(s) : Musée des Vans
Partenaire(s) : Communauté de communes
du Pays des Vans en Cévennes

Tous les détails des manifestations ardéchoises sur :
www.arche-des-metiers.com/fete-de-la-science/programme-2020
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JEUDI 8 OCTOBRE
conférence en ligne

8
oct.

9
oct.
28

À LA DÉCOUVERTE DE LA SPIRULINE
Qu’est-ce-que la spiruline ? D’où vient-elle et
comment l’a-t-on découverte ? Comment estelle produite ? Quelles sont ses vertus pour
l’alimentation et le bien-être, laquelle choisir ?
Tour d’horizon de producteurs.
À partir de 11 ans
À 18 h
Rendez-vous quelques minutes avant l’heure
dite sur https://zoom.us/j/92567936248
✎ Si vous n’avez pas l’application ZOOM, vous
serez invité à la télécharger gratuitement
puis vous pourrez rejoindre la conférence.
Toutes les infos sur notre site internet :
https://ardeche-spiruline.com/2020/05/09/
conferences/
Infos et réservation :
04 75 08 05 76
contact@ardeche-spiruline.com
www.ardeche-spiruline.com
Intervenant(s) : Évelyne et Pascal Possety –
producteurs
Organisateur(s) : Spiruline des Monts
d’Ardèche

VENDREDI 9 OCTOBRE
dégustation

/ rencontre

À LA DÉCOUVERTE DE LA VIE DES
ABEILLES
Découvrez le monde des abeilles, la vie dans
une ruche et l’apiculture. Apprenez avec
François Alloua, retraité passionné d’apiculture,
à mieux connaître ces petits insectes si bien
développés et organisés…
À partir de 12 ans
À 17 h
Quartier Suchet
07290 Saint-Jeure-d’Ay
✎ Selon consignes sanitaires COVID-19 en
vigueur.
Infos et réservation :
04 75 67 84 20
contact@valday-ardeche.com
www.valday-ardeche.com
Intervenant(s) : François Alloua, apiculteur
Organisateur(s) : Office de Tourisme du Val
d’Ay
Partenaire(s) : commune de Saint-Jeure-d’Ay
– Communauté de communes du Val d’Ay

Tous les détails des manifestations ardéchoises sur :
www.arche-des-metiers.com/fete-de-la-science/programme-2020

conférence

/ débat / rencontre

INDUSTRIES RURALES : HISTOIRES,
HÉRITAGES ET PATRIMOINES DE
L’ARDÈCHE
Nous parlerons d’usines et de rivières, d’ouvriers
et de montagnes, de machines et de forêts :
de ces industries souvent dispersées, parfois
méconnues, toujours surprenantes, dont
l’Ardèche regorge.
À partir de 15 ans
À 18 h 15
Salle de l’Orangerie de l’Hôtel de Ville
2 avenue Pierre Mendès France
07220 Viviers
Infos et réservation :
04 75 52 62 45 - 07 83 06 34 21
contact@cicp-viviers.com
www.cicp-viviers.com
Intervenant(s) : Flore Vigne – doctorante en
géographie
Organisateur(s) : CICP (Centre International
Construction et Patrimoine)
Partenaire(s) : CERMOSEM, PNR des Monts
d’Ardèche
rencontre

/ débat

LES RAGOTS DU PHOTOVOLTAÏQUE
Vous voulez tout savoir sur le photovoltaïque :
comment ça marche ? Cette technologie
est-elle intéressante ? Les modules sont-ils
recyclables ? Puis-je auto-consommer ?
À partir de 18 ans
À 20 h
Lieu à préciser ultérieurement
Infos et réservation :
06 73 63 06 88
celine.dumousseau@privas-centre-ardeche.fr
Intervenant(s) : Julie Saccocio – ALEC07
Organisateur(s) : Communauté
d’agglomération Privas Centre Ardèche

conférence

/ débat / rencontre

VERS UN NOUVEAU MONDE ?
L’Homme et le monde sauvage peuvent-ils
cohabiter ? G. Cochet et B. Kremer-Cochet
partageront leurs nombreuses expériences
positives sur ce sujet.
À partir de 11 ans
À 20 h
Médiathèque d’Alboussière-Champis
10 rue des écoliers
07440 Alboussière
✎ Réservation obligatoire
Infos et réservation :
04 75 58 25 55
mediatheque.alboussiere@rhone-crussol.fr
mediatheques.rhone-crussol.fr
Intervenant(s) : Gilbert Cochet et Béatrice
Kremer-Cochet – naturalistes de terrain
Organisateur(s) : Médiathèque Rhône Crussol
d’Alboussière

Tous les détails des manifestations ardéchoises sur :
www.arche-des-metiers.com/fete-de-la-science/programme-2020
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SAMEDI 10 OCTOBRE
atelier

DU VENDREDI 9 AU
DIMANCHE 11 OCTOBRE
salon

9
oct.


30

FORUM MYCÉLIUM 4e ÉDITION : À LA
RENCONTRE ET À LA DÉCOUVERTE DE LA
FACE CACHÉE DES CHAMPIGNONS
Le forum du Mycorium sauvage présente de
nombreux domaines liés aux champignons
pour les faire découvrir à tous et permettre aux
acteurs de ces secteurs de se rencontrer.
À partir de 5 ans
De 10 h à 17 h
Centre du village
07690 Saint-André-en-Vivarais
✎ Les conférences du forum Mycélium seront
proposées soit en visio-conférence, limitée à
100 personnes ; soit en live streaming illimité,
du vendredi 9 au dimanche 10.
✎ Des sorties natures thématiques au départ
de Saint-André-en-Vivarais (groupe de
15 personnes max.) le samedi 10 et le
dimanche 11.
Infos et réservation :
06 09 90 94 93
mycoriumsauvage@gmail.com
www.mycoriumsauvage.com
Intervenant(s) : Marc-André Selosse, Hervé
Covès, Jacques et Régis Marcon, Philippe
Silar, Pierre-Arthur Moreau, Laurent Francini,
Jérôme Legros, Jean Rondet, Hervé Cochini...
Organisateur(s) : Association Mycorium
Sauvage
Partenaire(s) : Communauté de communes
du Val Eyrieux, commune de Saint-Andréen-Vivarais, les Maisons Marcon, la ferme du
Phaux

PARURES DE LA PRÉHISTOIRE À
L’ANTIQUITÉ
En découvrant les parures préhistoriques à
travers les collections du musée, les enfants
vont confectionner leur propre collier, en utilisant
les matières et les techniques de la Préhistoire.
À partir de 7 ans
De 10 h à 11 h 30
Musée archéologique
28 rue de l’Église
07130 Soyons
Infos et réservation :
04 75 60 88 86
musee.soyons@rhone-crussol.fr
www.grottes-musee-soyons.fr
Intervenant(s) : Fanny Derym – responsable du
site archéologique de Soyons, Rachel Roche
– médiatrice
Organisateur(s) : Site archéologique de
Soyons
atelier

/ rencontre

PRENDS-EN DE LA GRAINE !
La fête des grainothèques du Pays-Lecture :
journée d’échange de graines et de bonnes
pratiques potagères.
À partir de 3 ans
De 10 h à 12 h
Médiathèque de Saint-Agrève
Grand’Rue
07320 Saint-Agrève
✎ Inauguration le samedi 3 octobre à 14 h 30 à
la médiathèque de Tence (Haute-Loire)
Infos et réservation :
04 71 59 59 10
payslecture@valeyrieux.fr
www.payslecture.fr
Organisateur(s) : Labo 43/07 – Par ici la
science !

Tous les détails des manifestations ardéchoises sur :
www.arche-des-metiers.com/fete-de-la-science/programme-2020

atelier

jeu

LE CYANOTYPE : QUAND LA
PHOTOGRAPHIE RENCONTRE LA
BOTANIQUE
Immortalisez votre cueillette de plantes après
avoir appris à en reconnaître quelques-unes
grâce à un processus photographique ancien,
non toxique et original.
À partir de 6 ans
De 10 h à 13 h et de 14 h à 17 h
Médiathèque Esperluette
Place de la filature
07800 Saint-Laurent-du-Pape
Infos et réservation :
04 75 42 04 07
mediatheque.sldp@orange.fr
Intervenant(s) : Élodie Lepoutre – animatrice
environnement spécialisée dans les plantes
sauvages – La Bardane 07
Organisateur(s) : Médiathèque municipale
Esperluette
Partenaire(s) : La Bardane 07

RECHERCHES À RISQUES
Incarnez un groupe de survivants reclus dans
une bibliothèque suite à une contamination de
l’air extérieur. Sur les traces d’une scientifique
disparue, vous aurez 1 h pour retrouver ses
travaux qui pourront protéger la population.
À partir de 14 ans
À 14 h
Médiathèque de Saint-Jeures
Freycenet
43201 Saint-Jeures
✎ Réservation obligatoire.
Limité à 5 personnes.
Infos et réservation :
04 71 59 59 10
payslecture@valeyrieux.fr
www.payslecture.fr
Organisateur(s) : Labo 43/07 – Par ici la
science !
Partenaire(s) : Création de Science Animation
et Délires d’Encre.

jeu

/ escape game

/ escape game

ENQUÊTE AU CHÂTEAU
Vous aurez pour objectif de trouver le secret
du château. Saurez-vous prêter attention aux
moindres détails et indices laissés par les
maîtres des lieux ? Escape game organisé avec
Code Lumière.
À partir de 6 ans
À 14 h
Château de Satillieu
07290 Satillieu
✎ Selon consignes sanitaires en vigueur, max. 9
personnes par session.
Infos et réservation :
04 75 67 84 20
contact@valday-ardeche.com
www.valday-ardeche.com
Intervenant(s) : Code Lumière
Organisateur(s) : Office de Tourisme du Val
d’Ay
Partenaire(s) : Code Lumière, commune de
Satillieu, Communauté de communes du Val
d’Ay

Tous les détails des manifestations ardéchoises sur :
www.arche-des-metiers.com/fete-de-la-science/programme-2020
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conférence

10
oct.

11
oct.
32

/ débat / rencontre

DERNIÈRES DÉCOUVERTES AU THÉÂTRE
ANTIQUE D’ALBA-LA-ROMAINE
Découverte et exploration du théâtre antique
au travers d’une conférence menée par Audrey
Saison (chargée du suivi archéologique du
chantier de restauration et de la valorisation
du site) qui présentera les premiers résultats
scientifiques.
À partir de 15 ans
À 19 h
Pôle archéologique départemental-MuséAl
99 route de Viviers
07400 Alba-la-Romaine
Infos et réservation :
04 75 52 45 15
museal@ardeche.fr
www.museal.ardeche.fr
Intervenant(s) : Audrey Saison – archéologue
au Pôle archéologique départemental
Organisateur(s) : Pôle archéologique
départemental-MuséAl

SAMEDI 10 ET
DIMANCHE 11 OCTOBRE
village des sciences

VILLAGE DES SCIENCES LE TEIL
11e ÉDITION
Quand la nature est au service de l’Homme !
Un événement scientifique interdisciplinaire,
interculturel et intergénérationnel ! La 11e édition
s’installe sur la commune de Le Teil et mettra
à l’honneur les forces de la nature, parfois
domptables et parfois incontrôlables, comme
par exemple le tragique séisme de novembre
2019 qui a touché brutalement Le Teil. En
solidarité avec les habitants, l’événement
souhaite apporter un regard positif tourné vers
l’avenir. Au programme, vous attendent stands,
ateliers, installations visuelles, conférences et
spectacles.
À partir de 3 ans
De 10 h à 18 h (en continu toute la journée)
Collège Marcel Chamontin
24 avenue du 8 Mai
07400 Le Teil
✎ Sous réserve de modifications et d’évolution
des consignes sanitaires Covid 19.
✎ Inscription aux ateliers sur place.
Infos :
04 75 20 24 56
fetedelascience@valeyrieux.fr
Organisateur(s) : CCSTI de l’Ardèche –
L’Arche des Métiers
Partenaire(s) : commune de Le Teil

Tous les détails des manifestations ardéchoises sur :
www.arche-des-metiers.com/fete-de-la-science/programme-2020

jeu de piste

/ chasse au trésor

HISTOIRE DE GOURMANDS
Venez découvrir l’histoire de la châtaigne aux
côtés de Noisette l’écureuil et résolvez ses
énigmes !
À partir de 3 ans
De 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Maison du Châtaignier
Place Neuve
07190 Saint-Pierreville
Infos :
04 75 64 80 97
accueil@tourisme-valeyrieux.fr
www.ardeche-haute-vallées.fr
Organisateur(s) : Office de Tourisme de
Val’Eyrieux – Ardèche Hautes Vallées

atelier

PARIÉTALISME, COMMENT ÉTUDIE-T-ON
UNE GROTTE ORNÉE ?
Venez découvrir avec les animateurs de la
Grotte Chauvet 2, comment étudier et dater
une grotte ornée paléolithique. Une discipline
à la croisée de la (pré)histoire de l’art et de
l’archéologie.
À partir de 7 ans
De 11 h à 18 h
Grotte Chauvet 2
4941 route de Bourg-Saint-Andéol
07150 Vallon-Pont-d’Arc
Infos et réservation :
grottechauvet2ardeche.com
Intervenant(s) : guides médiateurs de la Grotte
Chauvet 2
Organisateur(s) : Grotte Chauvet 2 – Ardèche

atelier

DATATIONS, COMMENT DATE-T-ON EN
PRÉHISTOIRE ?
Venez découvrir avec les animateurs de la Grotte
Chauvet 2, comment dater un site préhistorique.
Une discipline à la croisée de l’archéologie et de
la physique.
À partir de 7 ans
De 11 h à 18 h
Grotte Chauvet 2
4941 route de Bourg-Saint-Andéol
07150 Vallon-Pont-d’Arc
Infos et réservation :
grottechauvet2ardeche.com
Intervenant(s) : guides médiateurs de la Grotte
Chauvet 2
Organisateur(s) : Grotte Chauvet 2 – Ardèche

Tous les détails des manifestations ardéchoises sur :
www.arche-des-metiers.com/fete-de-la-science/programme-2020
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MERCREDI 14 OCTOBRE
atelier

�
14
oct.

MILLE LIEUES
À partir d’une sélection de matières, textures et
formes issues du paysage, nous extrairons leurs
empreintes dans des jeux de composition de
manière à fabriquer des cartographies sensibles.
De 8 à 12 ans
À 9 h 30
Médiathèque de Saint-Agrève
Grand’Rue
07320 Saint-Agrève
✎ Réservation obligatoire
Infos et réservation :
04 75 30 20 10
payslecture@valeyrieux.fr
www.payslecture.fr
Intervenant(s) : Diane Étienne – Atelier Mille
Lieus
Organisateur(s) : Labo 43/07 – Par ici la
science !

visite

/ rencontre

LA NATURE EST DANS NOTRE ADN
DEPUIS LE PREMIER JOUR !
Venez découvrir notre site de production de
cosmétiques naturelles connectant Homme,
Nature et Performance.
À partir de 8 ans
À 10 h et à 14 h
Laboratoires M&L
Melvita
La Fontaine du Cade
07150 Lagorce
✎ Réservation obligatoire. Groupe de 10
personnes max. si mesures COVID-19
toujours en cours en octobre.
✎ Durée de la visite 1 h 30.
Infos et réservation :
accueil@melvita.fr
Organisateur(s) : Laboratoires M&L – Lagorce,
Groupe L’Occitane
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Tous les détails des manifestations ardéchoises sur :
www.arche-des-metiers.com/fete-de-la-science/programme-2020

JEUDI 15 OCTOBRE
conférence

atelier numérique

J’ÉCOUTE LES OISEAUX
Pour toute la famille, découvrez, mémorisez et
jouez avec le chant des oiseaux communs de
nos territoires.
À partir de 6 ans
À 14 h
Médiathèque (dernier étage de la mairie)
Le Bourg
43520 Mazet-Saint-Voy
Infos et réservation :
04 71 59 59 10
payslecture@valeyrieux.fr
www.payslecture.fr
Intervenant(s) : bibliothécaires du pays
Lecture
Organisateur(s) : Labo 43/07 – Par ici la
Science !

/ débat / rencontre

PAYSAGES DE CHÂTAIGNERAIES
Participez à une rencontre autour de la
châtaigneraie ardéchoise et appréhendez
ce paysage singulier dans toutes ces
dimensions: historique, géographique, culturelle,
géologique... Une sortie de terrain dans un
paysage de terrasses clôturera la rencontre.
À partir de 13 ans
De 13 h 30 à 18 h
Cermosem
1064 chemin du Pradel
07170 Mirabel
Infos et réservation :
04 75 36 30 52
jeremie.caussanel@univ-grenoble-alpes.fr
Intervenant(s) : Guy Lempérière – professeur
retraité des Universités de Grenoble et de
Caen, du Laboratoire d’écologie Alpine, ainsi
que de l’IRD
Organisateur(s) : Cermosem
conférence

/ débat / rencontre

QUELS PAYSAGES POUR DEMAIN EN
VIVARAIS MÉRIDIONAL ?
Participez au café-débat autour des paysages
du Vivarais méridional. Il s’agit de soulever
l’impact de l’Homme sur le paysage local
d’aujourd’hui et de questionner le rôle de
chacun dans son évolution, en compagnie de
spécialistes invités.
À partir de 6 ans
À 18 h
Bistrot Le Regain
3 chemin du Château
7400 Le Teil
✎ Réservation obligatoire
Infos et réservation :
04 75 91 45 09
contact@vivaraismeridional.fr
Intervenant(s) : Pays d’Art et d’Histoire du
Vivarais Méridional
Organisateur(s) : Pays d’Art et d’Histoire du
Vivarais Méridional – Ardèche
Partenaire(s) : CAUE de l’Ardèche, Bistrot Le
Regain

Tous les détails des manifestations ardéchoises sur :
www.arche-des-metiers.com/fete-de-la-science/programme-2020
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SAMEDI 17 OCTOBRE
visite guidée et/ou commentée

�
17
oct.
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UNE FORÊT FAÇONNÉE PAR L’HOMME
Des bergers du Néolithique aux bûcherons du
siècle dernier : 7 000 ans de transformation
du paysage. Découvrez comment a évolué
la forêt méditerranéenne à travers une courte
randonnée et une visite thématique de la Cité de
la Préhistoire.
À partir de 10 ans
De 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h
Grand Site de l’Aven d’Orgnac
2240 route de l’Aven
07150 Orgnac-l’Aven
✎ Nombre de participants max. 50, en 2
sessions de 25. Prévoir chaussures de
marche et éventuellement vêtement de
protection contre la pluie.
Infos et réservation :
04 75 38 68 06 - 04 75 38 65 10
p.barth@orgnac.com
www.orgnac.com
Intervenant(s) : Philippe Barth – animateur à la
Cité de la Préhistoire
Organisateur(s) : Cité de la Préhistoire –
L’Aven d’Orgnac
Partenaire(s) : Société botanique de l’Ardèche

atelier numérique

MÉLI-MÉLO D’APPLIS
Venez découvrir une sélection d’applications à
utiliser sur tablette ou smartphone sur le thème
de la nature, l’écologie, des jeux autour des
sciences.
À partir de 5 ans
À 11 h
Médiathèque Rhône Crussol de
Guilherand-Granges
90 rue Christophe Colomb
07500 Guilherand-Granges
Infos et réservation :
04 75 44 03 33
mediatheque.guilherand-granges@rhonecrussol.fr
https://mediatheques.rhone-crussol.fr
Organisateur(s) : Médiathèque Rhône Crussol
de Guilherand-Granges

visite guidée et/ou commentée

BALADE MYCOLOGIQUE : COMMENT
RECONNAÎTRE ET SAVOURER LES
CHAMPIGNONS ?
En forêt, nous allons à la rencontre d’une
diversité de champignons, mais nous ne savons
pas toujours les reconnaître ou les identifier, et
pour les meilleurs, les cuisiner.
À partir de 10 ans
À 14 h
Office de Tourisme du Val d’Ay
Rue Saint-Régis
07520 Lalouvesc
✎ Selon consignes sanitaires COVID-19 en
vigueur.
Infos et réservation :
04 75 67 84 20
contact@valday-ardeche.com
www.valday-ardeche.com
Intervenant(s) : Aurélie Mayet – naturopathe,
Cécile Couette – pharmacienne, Françoise
Kunstmann – passionnée de botanique et de
mycologie
Organisateur(s) : Office de Tourisme du Val
d’Ay
Partenaire(s) : Communauté de communes du
Val d’Ay

Tous les détails des manifestations ardéchoises sur :
www.arche-des-metiers.com/fete-de-la-science/programme-2020

show-conférence

L’AVIFAUNE DES MONTS D’ARDÈCHE
Plongez dans la découverte de la faune aviaire
peuplant nos contrées. Un voyage instructif
vous est proposé pour apprendre comment
vivre avec nos amis les oiseaux. Apprenez les
bons réflexes et oubliez certaines idées-reçues
les concernant ! Lors de ce voyage, vous serez
amenés à découvrir une quinzaine d’espèces
de nos régions que vous avez peut-être déjà
rencontrées, sans forcément vous douter de
leurs capacités insoupçonnées...
À partir de 10 ans
À 14 h
Médiathèque de Saint-Jeures
Freycenet
43200 Saint-Jeures
✎ Réservation obligatoire
Infos et réservation :
04 71 59 59 10
payslecture@valeyrieux.fr www.payslecture.fr
Intervenant(s) : CCSTI de l’Ardèche – L’École
du vent
Organisateur(s) : Labo 43/07 – Par ici la
science !
conférence

/ débat / rencontre

L’ESPACE, UNE RÉUSSITE DE L’EUROPE
Les Hommes ont toujours été intéressés par les
objets célestes. Ils veulent mieux comprendre
l’origine et l’évolution de l’univers. Cette
conférence a pour but de mettre en perspective
« l’Espace » dans toutes ses composantes,
de mettre en lumière la réussite et la place
importante de l’Europe dans la conquête de
l’Espace, par la présentation des nombreuses
activités et missions spatiales de l’ESA.
À partir de 15 ans
Horaire à définir
Lieu à préciser ultérieurement en accord
avec l’organisateur Annonay Rhône Agglo
✎ Sous réserve de la tenue du Festival des
Sciences organisé par Annonay Rhône Agglo.
Infos et réservation :
06 72 16 30 71
michel.vivier0769@gmail.com
Intervenant(s) : René Bonnefoy – ancien
inspecteur général de l’ESA
Organisateur(s) : Sciences pour Tous Annonay

�
17
oct.
atelier

LA TÊTE DANS LES ÉTOILES
Découvrez la configuration des planètes au
travers de maquettes. Vous pourrez comprendre
et déterminer le temps que met chaque planète
pour parcourir une orbite autour du Soleil et pour
tourner autour de son axe (jour et nuit). Vous
pourrez tout connaître sur les objets célestes et
notamment sur le Soleil, la Terre et la Lune.
À partir de 15 ans
Horaire à définir
Lieu à préciser ultérieurement en accord
avec l’organisateur Annonay Rhône Agglo
✎ Sous réserve de la tenue du Festival des
Sciences organisé par Annonay Rhône Agglo.
Infos et réservation :
06 72 16 30 71
michel.vivier0769@gmail.com
Intervenant(s) : professeurs de physiquechimie et ingénieurs
Organisateur(s) : Sciences pour Tous Annonay

Tous les détails des manifestations ardéchoises sur :
www.arche-des-metiers.com/fete-de-la-science/programme-2020
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conférence

17
oct.

18
oct.
38

/ débat / rencontre

DU BIG BANG AUX EXOPLANÈTES
Présentation d’un état des lieux de la
connaissance actuelle de la formation des
structures dans l’univers, de l’univers lui-même.
Quelles sont les possibilités pour que les
planètes extrasolaires découvertes à ce jour
puissent abriter une forme de vie ?
À partir de 15 ans
Horaire à définir
Lieu à préciser ultérieurement en accord
avec l’organisateur Annonay Rhône Agglo
✎ Sous réserve de la tenue du Festival des
Sciences organisé par Annonay Rhône Agglo.
Infos et réservation :
06 72 16 30 71
michel.vivier0769@gmail.com
Intervenant(s) : Le CRAL (Centre de
Recherche Astrophysique de Lyon)
Organisateur(s) : Sciences pour Tous Annonay

SAMEDI 17 ET
DIMANCHE 18 OCTOBRE

DIMANCHE 18 OCTOBRE
hameau des sciences

LA VALSE DU VENT !
Au cours d’une journée, participez aux
animations autour de la thématique du vent.
Testez vos connaissances avec les « défis
scientifiques », soufflez pour réaliser de
grandes bulles résistantes, découvrez le show
conférence du « Oulevent » et prenez de la
hauteur avec les Montgolfières RC Annonay.
À partir de 3 ans
De 10 h à 18 h (en continu)
Parc municipal
07600 Vals-les-Bains
✎ Sous réserve de modifications et d’évolution
des consignes sanitaires Covid 19.
Infos et réservation :
04 75 37 42 08
info@vals-les-bains.com
www.vals-les-bains.fr/
Intervenant(s) : Montgolfières RC Annonay
Davézieux (MRCAD), CCSTI de l’Ardèche
Organisateur(s) : commune de Vals-les-Bains

hameau des sciences

JOURNÉES ARDÈCHE NATURE
Découvrez la richesse de la biodiversité et
de la nature sur l’espace sensible protégé
de La Boissine. Au programme, plus d’une
dizaine d’animations et des expositions pour
comprendre les sciences naturelles.
À partir de 4 ans
De 10 h à 17 h
La Boissine
Route de Saint-Cierge-la-Serre
07800 La Voulte-sur-Rhône
✎ Sous réserve de modifications et d’évolution
des consignes sanitaires Covid 19.
Infos et réservation :
04 28 40 00 35
Intervenant(s) : Muséum de l’Ardèche, CCSTI
de l’Ardèche, La Rose et l’Hellébore
Organisateur(s) : Muséum de l’Ardèche
Partenaire(s) : Département de l’Ardèche

Tous les détails des manifestations ardéchoises sur :
www.arche-des-metiers.com/fete-de-la-science/programme-2020

LE CCSTI DE L’ARDÈCHE ?
ON VOUS EXPLIQUE...
Les CCSTI sont des Centres de Culture
Scientifique Technique et Industrielle en
partenariat avec le monde de la recherche,
de l’éducation, des entreprises et du secteur
associatif.
En Ardèche, le CCSTI contribue au
rayonnement des sciences et de la culture en
œuvrant au plus près des résidents ardéchois,
souvent éloignés des grandes agglomérations
au rayonnement culturel et scientifique fort.
Le CCSTI de l’Ardèche, un centre dédié aux
sciences et à la culture
Le CCSTI de l’Ardèche s’articule autour de trois
sites à visiter et de nombreuses opérations à
l’itinérance avec deux véhicules dédiés.
Embarquement immédiat pour un voyage
exceptionnel… en 3 escales !

> L’Arche des Métiers au Cheylard (07160), un
palais de curiosité avec 900 m2 d’expositions
ludiques et interactives dédiés aux savoirfaire et au patrimoine industriel local.
> Planète Mars Observatoire Hubert Reeves
à Mars (07320), un observatoire unique pour
s’initier à l’astronomie et contempler la magie
des étoiles. Le paradis des petits et des
grands rêveurs.
> L’École du vent à Saint-Clément (07310)
avec son parcours poétique et scientifique
sur les thèmes du vent et de l’envol.
Une expérience originale étonnante et…
décoiffante !
La mission du CCSTI de l’Ardèche est
de rendre accessible la science à tous,
sensibiliser le jeune public aux sciences et
aux évolutions technologiques, initier le grand
public à la démarche scientifique, participer
au développement de l’esprit critique, telle est
notre contribution à la citoyenneté de demain.
Contact :

Tél. 04 75 20 24 56
CCSTI de l’Ardèche
Communauté de communes Val’Eyrieux
21 avenue de Saunier – BP 55
07160 Le Cheylard

Crédits photographiques :
Précia Molen, CCSTI de l’Ardèche, Paul Mathon, ViséeA, Beez
Events, F.O.L, OT Val’Eyrieux, OT Val d’Ay, Cheyne éditeur,
Toile de Fond, Pays d’Art et d’Histoire du Vivarais Méridional,
Le Labo.ve – La Fabritech, CDC Draga, Jean-Marc Navello,
Spiruline des Monts d’Ardèche, CICP, Mycorium Sauvage,
Élodie Lepoutre, Aubry Françon, Grotte Chauvet 2, Diane Étienne,
Laureline Fusade, Claude Fougeirol, Rémy Padilla, l’École du vent,
Thinkstock, CC0.
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L’Arche des Métiers
CCSTI de l’Ardèche
04 75 20 24 56
www.arche-des-metiers.com

LA FÊTE DE LA SCIENCE
EST COORDONNÉE DANS
L’ARDÈCHE PAR :

EN PARTENARIAT
AVEC :

EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES,
LA FÊTE DE LA SCIENCE EST COORDONNÉE
PAR L’UNIVERSITÉ DE LYON
AVEC LES COORDINATIONS LOCALES

EN PARTENARIAT
AVEC :

DANS LES DÉPARTEMENTS DE LA RÉGION, LA FÊTE DE LA SCIENCE EST COORDONNÉE PAR :

ALTEC, CCSTI de l’Ain • www.altecsciences.fr
Arche des Métiers, CCSTI de l’Ardèche • www.arche-des-metiers.com
En Drôme : Les Clévos, Cité des savoirs • www.lesclevos.com
La Casemate, CCSTI Grenoble • www.lacasemate.fr
La Rotonde, CCSTI Saint- Etienne et Loire • www.larotonde-sciences.com
Université de Lyon, CCSTI Lyon-Rhône • popsciences.universite-lyon.fr
Galerie Eurêka, CCSTI de Chambéry • www.chambery.fr/galerie.eureka
La Turbine sciences, CCSTI d’Annecy • www.laturbinesciences.fr
Université Clermont Auvergne et Associés • www.uca.fr

Retrouvez les programmes départementaux sur :

www.fetedelascience-aura.com
LA FÊTE DE LA SCIENCE EST
COORDONNÉE EN FRANCE PAR :

EN PARTENARIAT AVEC :

Retrouvez le programme national sur :
www.fetedelascience.fr

